APPEL A CANDIDATURE

CES de 6 mois en Slovénie - Octobre 2019
Structure d’accueil : Zavod Ars Viva
Pays et ville : Postojna et Podcerkvi, Slovénie
Objectif : Participer à l’intégration culturelle et sociale de différents
groupes sociaux
Mission : Octobre 2019 - Avril 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
L’institut Ars Viva est une ONG qui agit pour l’intérêt général.
Elle oeuvre pour l’intégration culturelle et sociale de différents groupes sociaux, notamment
auprès de migrants et de personnes handicapées à travers l’art (peinture, musique, sculpture,
l’architecture...). Pour cela, l’organisation fait intervenir des professionnels de différents
horizons : artistes, éditeurs, spécialistes de l’histoire de l’art et du patrimoine culturel, du
travail social, de la protection de l’environnement, de la planification et de la gestion, du
théâtre... L’institut Ars Viva travaille également à la mise en place d’un « toursime accessible
», grâce à son auberge de jeunesse et à l’organisation d’activités touristiques participatives.
Afin d’entretenir un contact personnel avec les communautés locales, l’ONG est basée dans
deux villes de Slovénie : Postojna et Podcerkvi. Elle recherche 1 volontaire pour chaque ville.

Missions
Les missions du volontaires visent à apporter un soutien à la mise en oeuvre des projets de
l’ONG, à développer le « tourisme accessible » et travailler avec les groupes vulnérables.
A terme, les volontaires devront également présenter les projets organisés à d’autres ONG
ainsi qu’à des écoles, collèges et lycées.
A Postojna :
- Organisation d’ateliers (créatifs, groupes de discussion, cours de langues, cuisine...) pour un
public migrant (enfants, jeunes adultes...)
- Elaboration, avec l’équipe, d’un nouveau projet « d’incubateur entrepreneurial »
A Podcerkvi :
- Participation aux projets en cours
- Aide à l’organisation d’événements
- Soutien pour proposer une offre touristique solidaire (auberge de jeunesse et activités)

Infos pratiques
Côté finances :

- Le logement, les transports sur place et la nourriture sont pris en charge par la structure d’accueil
- Un budget de 275€ est donné au volontaire pour les billets d’avion
- Le volontaire disposera en plus de 122€ d’argent de poche par mois

Sélection :

- Le volontaire doit être ouvert et tolérant
- Il doit être motivé à acquérir de nouvelles compétences et travailler avec des groupes vulnérables
- Il doit être interessé par le secteur social et touristique.
- Il doit avoir entre 18 et 30 ans

Formation et certification :

- Le volontaire aura accès a des cours de langues en ligne gratuits
- Il devra effectuer une journée de formation avant son départ
- Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)

Pour candidater :

Envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais à :
esc.eurasianet@gmail.com
Un entretien par skype avec la structure sera proposé à la suite de la pré-sélection.

